DÉPARTS 2019
Du 1 au 12 mai,
du 4 au 15 septembre

TARIFS

L A PÉP I T E D U G O L D E N STAT E

Fort contraste ce matin, nous glissons du haut de la montagne vers le lumineux
désert de Mojave. C’est un avant-goût de ce qui nous attend l’après-midi.
La Vallée de la Mort et ses lieux dits : Bad Water, le point le plus bas des USA
dans son sel craquelé, puis « Artist Palette » au coucher du soleil. Il s’y révèle
quantité de teintes insoupçonnées, du violet, au vert émeraude, en passant
par des camaïeux d’ocre. Cette nature aux conditions extrêmes, ça donne des
frissons…de chaleur !

J4 : Bakersfield (365 km)

Nous traversons la Panamint Valley par les petites routes. Quelques arbres
de Josué nous saluent. Puis nous contournons la Sierra Nevada comme sur un
toboggan bordé de nombreuses orangeraies et glissant le long de la Kern River.

J5 : Oakhurst (380 km)

Aujourd’hui, c’est caviar tout du chemin. Quelques derricks baliseront notre route
au tout début mais très vite c’est Sequoïa et Kings Canyon National Park. Des
arbres deux fois millénaires, parmi les plus grands du monde. Nous saluerons
entre autres, le Général Grant, merveille de la Nature. Ne cherchez pas à le
photographier du pied au sommet, il ne rentrera pas dans l’objectif !

VO S ÉTA P E S

J6 : Sacramento (330 km)

La Californie, vous y êtes. Ça c’est fait.

Dans les clairs obscurs de la forêt, les virages se succèdent au plus beau de la
nature. Nous voilà maintenant au Yosemite, un musée naturel. Après ces deux
jours de merveilles, nous descendrons vers la capitale administrative de l’État de
Californie : le vieux Sacramento avec son architecture d’époque nous accueille.

J2 : Big Bear (215 km)

J7 : San Francisco (270 km)

J1 : Los Angeles

C’est par une route très prisée des bikers de Los Angeles que nous quittons
l’agglomération. La montagne s’offre très vite à nos motos. Du haut de la crête,
on devine le désert mais aujourd’hui nous sommes sur la « Rim of the World
Highway ». Ce soir, nous profitons de la fraîcheur d’un lac dans une ambiance
des plus bucoliques.

Nous savourons aujourd’hui les jolies routes qui serpentent au milieu des
vignobles de la Napa Valley. Puis, doucement nous arrivons au bord de l’eau, sur
la baie. De jolies maisons flottantes et fleuries rappellent le charme des canaux
d’Amsterdam. C’est Sausalito. Nous arrivons à San Francisco en fin de journée en
empruntant le Golden Gate, tout simplement.
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NOS PRIX COMPRENNENT :

Quelle région peut prétendre au titre de la plus sexy du monde si ce n’est la Californie ?
Sans parler de son économie, de sa population ou des multiples clichés que l’on nous a servis sur elle, cette « pin-up »
de la nature gagne la coupe et le championnat dans toutes les disciplines. Bénie des Dieux, la belle enfant a pour elle des
hanches sculptées par le Pacifique, une poitrine montagneuse parée de neiges éternelles et des flancs portant les arbres les
plus hauts et les plus vieux du monde. Extrême en tout point, elle possède également la vallée la plus chaude au monde. Frisson garanti ! Alors pourquoi résister au magnétisme du « Golden State » ?
Avec le circuit California Dreamin’, vous ne partez même pas deux semaines. What else… ?

J3 : Furnace Creek (390 km)

Conducteur

J8 : San Francisco

Journée libre à San Francisco. L’occasion rêvée pour vous imprégner de
l’atmosphère de cette ville au charme fou. De Castro à Fisherman en passant
par Chinatown, la journée ne sera pas assez longue pour profiter de tout ce que
la ville peut vous offrir.

J9 : San Luis Obispo (415 km)

Savourez aujourd’hui un insolite tronçon de la PCH. Ici, la Pacific Coast Highway
déroule son bitume entre montagne et océan et ses enfilades de virages sont
ponctuées par des panoramas à couper le souffle. Laissez le plaisir faire son
chemin.

J10 : Los Angeles (330 km)

Profitez des derniers virages et de la côte qui longe Santa Barbara et Malibu
Beach. Los Angeles la tentaculaire va vous absorber dans son trafic. C’est l’heure
de rendre les motos et de passer une dernière soirée dans cette mégalopole
pleine de mythes.

J11 et J12 : Vol retour et arrivée à Paris

Les vols réguliers A/R au départ de Paris
avec taxes d’aéroport ; Les navettes
aéroport-hôtels ; L’hébergement dans
des hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles
français ; Le transport des bagages ;
L’assistance technique ; L’encadrement
par un guide bilingue ; La location d’une
moto Harley-Davidson® de type Touring
ou Softail en km illimités ; L’assurance
routière LDW, une franchise restant à
votre charge en cas de dommage (2000
USD) et en cas de vol (3000 USD) ; Une
empreinte électronique du montant de la
franchise sera prélevée par le loueur ; Une
assurance SLI (responsabilité civile, qui
vous couvre à hauteur de 300.000 USD) ;
Les entrées dans les parcs nationaux ;
Un GPS préprogrammé ou un tracé sur
clé USB (en formule free road).
Un T-shirt West Forever ;
Un carnet “Infos Voyage” dématérialisé
sur smartphone ou tablette.

EN DREAM TOUR EN PLUS
CI-DESSOUS :

L’accompagnement par un guide bilingue
tout au long de la journée ; Le carburant
de la moto ; Les entrées dans les parcs
autres que nationaux, les visites, péages
et ferries prévus au programme ;
De l’eau fraîche à volonté ;

NE COMPRENNENT PAS
EN DREAM TOUR :

Une assurance voyage et annulation vous
est proposée en option (détail page 80) ;
Le montant de tout ou partie de la franchise en cas de dommages sur la moto ;
Un GPS préprogrammé ou un tracé sur
clé USB. Tous les repas ; Les dépenses
personnelles et de façon générale tout
ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix
comprennent ».

NE COMPRENNENT PAS
EGALEMENT EN FORMULE
FREE ROAD :
Ce qui n’est pas inclus en Dream Tour
(sauf GPS) ainsi que : Le carburant de la
moto ; les entrées dans les parcs autres
que nationaux, visites, péages et ferries
prévus au programme ; Les péages ;
Une caution de 500 euros qui vous sera
demandée pour l’utilisation du GPS
préprogrammé.
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24

TIQ

LOUISIANA

N

A

TL

AN

FLORIDA

A

Cette boucle de neuf jours de moto au départ de Los
Angeles propose un concentré des paysages les plus
variés. De part et d’autre du tapis de bitume qui se
déroulera sous vos roues, se dresseront : le désert
de Mojave et sa mythique Vallée de la Mort, la chaîne
montagneuse de la Sierra Nevada et ses forêts de
séquoias géants, un littoral pacifique découpé à
souhait, à la fois sauvage et huppé, et la sublime
ville de San Francisco à l’atmosphère si bohème. Un
programme que seule la Californie est capable de
vous offrir.
De quoi transformer le rêve californien en réalité !
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